
             Départ : Du panneau de départ, place de la Mairie, prendre à droite la Grande Rue puis à gauche la 

rue du Pont qui conduit place de l'Église (église romane, maisons médiévales). Face à l'église prendre la rue 

du Palais puis successivement : à droite la rue Pradons, à droite la rue des Rocailles, à gauche la rue du 

Château pour parvenir à la table d'orientation (point de vue sur Montaigut et son beffroi, le massif du Sancy, 

la chaîne des Puys, les monts du Forez). Contourner la butte, redescendre à droite pour rejoindre la rue Le 

Boulval puis la RD 2144 Remonter tout de suite à droite et suivre le Chemin de Ronde en surplomb.           

Au quartier "Porte Montmarault" (tour) tourner à gauche. A la fourche prendre le chemin de gauche, rejoindre 

une petite route, continuer tout droit jusqu'au hameau des Petites Ternes.  

 1 - Le traverser, prendre le chemin en face en direction de la Cote Bidon . Aux premières maisons du 

hameau prendre à droite .  Aux 2 carrefours en T suivants tourner à gauche et emprunter le chemin qui se 

transforme en petite route. A l'entrée du hameau de Montingeat, tourner à droite jusqu'à une intersection à 

l'entrée de la forêt.     

       2 - Prendre la piste de gauche. Au carrefour en T tourner à gauche. Au croisement suivant prendre   

à gauche et rejoindre la RD 2144. La traverser, la longer à gauche sur 100 m et monter le chemin à droite.   

A l'intersection avec une petite route, continuer en face. Traverser la ferme de Maison Rouge et rejoindre la     

D 502 Continuer en face. Rejoindre la D 503, la prendre à gauche jusqu'à l'étang de La Prade (point de vue 

sur la butte de Montaigut). 

 3 - Passer à droite sur la digue de l'étang, prendre le chemin en face qui devient une petite route.     

A la première intersection prendre le chemin de gauche, rejoindre une route, l'emprunter à gauche sur 20 m 

et tourner dans le chemin à gauche. A la première maison du lotissement tourner à droite. Au croisement en 

T tourner à gauche et monter dans la prairie, poursuivre par le chemin gazonné puis la rue du 8 Mai.         

Aux feux de la RD 2144  tourner à droite pour rejoindre le point de départ. 

Durée : 3h45   

Longueur : 12km 

Balisage :                                                    

Altitudes : 569 / 660m  

Dénivelé cumulé: 260m 
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Accès au départ : 

 A 51 km au nord-ouest de Riom, rejoindre Montaigut en Combraille par la RD 2144. 

 Parking à droite place de la mairie. 

 Descriptif : 

Profil 


